Utilisation avancée du Cloud
contact : support@france-bioinformatique.fr

I) Utiliser un bureau virtuel
Un bureau virtuel à distance est une interface permettant d’utiliser une machine virtuelle avec une
interface graphique. Certaines appliances du cloud IFB, telles que Proteomics ou ImageJ, ont un
serveur X2Go permettant l’accès via un bureau virtuel. Pour le utiliser, il vous faudra
installer un
client X2Go et un serveur X11 (comme XQartz).
Example pratique : appliance ImageJ

- Lancer une instance de l’appliance ImageJ
- Sur votre ordinateur double cliquer sur l‘icône du client X2Go
- Configurer une nouvelle session à partir des informations contenues dans le dashbord du
cloud : l’host et le port.
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Remarque : pour l’appliance imageJ, il est possible de se connecter en temps que root ou en
temps que l’utilisateur ego.
/!\ o
V us devez cocher la case

try auto-login et choisir un bureau GNOME.

- Puis, cliquer sur votre session pour la lancer. Un message d’avertissement peut apparaitre mais
cela ne signifie pas nécessairement que le bureau virtuel ne fonctionne pas.
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II) Personnalisation de machine sur le cloud
Il est possible de personnaliser vos instance comme vous le souhaitez. Plusieurs outils
d’installation automatisée de logiciels sont à votre disposition. Ici, nous vous proposons d’en
essayer deux : Approver et Docker.
1. Approver
Le cloud IFB a son propre système d’ installation logicielle automatisée : approver. Approver est
un script localisé dans le répertoire
/ifb/bin. Ce script permet de lancer plusieurs scripts bash
d’installation (de programmes) disponibles en ligne http://cloud.france-bioinformatique.fr/approver/
sh/ et de nettoyer ensuite les résidus de ces installations (zip, binaires…)
Pour lister les logiciels disponibles avec approver, utiliser la commande :
approver -l
Pour installer un logiciel, utiliser la commande :
approver -i /ifb -t logiciel_souhaité-version
Par exemple, installer la version 2.0.13
de TopHat avec la commande :
approver -i /ifb -t tophat-2.0.13
2. Docker
Les machines du cloud sur lesquelles, il est possible d’utiliser Docker sont configurées pour
pouvoir récupérer des images sur le registre Docker de la plateforme GenOuest : BioShaDock
http://docker-ui.genouest.org.
Pour créer un conteneur à partir d’une image de BioShaDock, vous pouvez parcourir l’interface
web, choisir l’image de votre choix et utiliser les commandes suggérées. Par exemple, pour avoir
un conteneur contenant la version 2.2.30 de blast+, lancer la commande :
docker pull docker-registry.genouest.org/blast_plus:v2.2.30
o
V us pourrez également partager vos images via BioShaDock (pour le moment, la fonction de
partage n’est pas encore implémentée, si vous souhaitez mettre à disposition vos images, merci
de contacter l’équipe Genouest).

III) Q uelques mots sur le montage NFS
Le montage NFS permet de partager un volume entre plusieurs machine virtuelle. Pour réaliser un
montage permanent, veuillez suivre les indications suivantes :
- Lancer une instance de l’appliance NFS server (elle servira de répertoire).
- Désactiver les iptables des machines client (temporairement pour les besoins du TP).
- Choisir de préférence le point de montage par défaut sur les machines client ( /root/mydisk).
- Sur les machines client, modifier le fichier
/etc/fstab en y'a joutant une ligne contenant,
l’UUID du volume à monter, le chemin de votre point de montage, le type de montage ( nfs) et
les éventuels paramètres du montage (ici, defaults et 0 0)
- Lancer la commande mount -a
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IV) Mettre en place son propre dépôt de données avec l’appliance Biomaj
L’appliance Bio Data permet de gérer plusieurs banques de données à l’aide de l’outil BioMaj. Elle
est configurée pour faire un export NFS automatiquement. Il est ainsi possible de mettre en place
et gérer un dépôt de données privé accessibles depuis des machines choisies.
Pour cela, lancez une instance de Bio Data en y attachant un disque virtuel. o
V us pouvez ensuite
ajouter les banques de votre choix grâce à BioMaj (par exemple :
/biomaj/root/bin/
biomaj.sh --update alu). Puis réalisez un montage NFS à partir d’une machine (par
exemple ImageJ)
en suivant les indications plus haut. Notez que le répertoire à monter est /
biomaj/db.
http://biomaj.genouest.org/
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